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Sur le chemin – War an hent
Exposition des illustrations de Maria Menguy
Du 20 octobre au 2 novembre et du 17 au 31 décembre 2016
Le Domaine départemental de la Roche-Jagu travaille sur un nouveau projet d'album jeunesse en partenariat avec la
maison d'édition costarmoricaine, les Éditions Kerjava et l'illustratrice Maria Menguy. De cette collaboration en cours,
est née l'idée d'exposer au château les tout premiers dessins réalisés pour ce livre. Avant de parcourir les pages de
l'album « La clé des champs » (parution prévue en janvier 2017) le public est invité à découvrir quelques unes de ses
premières illustrations qui abordent de manière ludique les noms de lieux-dits bretons avec l'envie de les expliquer
simplement.
Plus largement, l'exposition met à l'honneur les dessins originaux de Maria Menguy issus de trois livres jeunesse :
« Kabellig Ruz » (Éditions TES), « Gwenn erc'h hag ar seizh korrig » (Éditions TES) , « Mona cherche sa route »
(Editions Kerjava).
L'illustratrice originaire du Trégor, qui a plus d'un talent à son arc car la jeune femme est aussi graphiste, photographe,
et peintre à ses heures... L'exposition met en avant des morceaux choisis de ces illustrations au style unique et
immédiatement reconnaissable. En effet, Maria Menguy est fascinée par les ombres, les formes, les objets
surréalistes, les vieilles photos, les estampes... Elle trouve son inspiration dans la force poétique des choses et la
magie des rapprochements. Bref, un univers original qui fascine petits et grands !
20 oct. - 2 nov. et 17 déc. - 31 déc. | 14h-17h | Entrée payante
Tarifs exposition : Plein tarif 4 € / Tarif réduit 3 € /
Tarif famille (2 adultes et 2 enfants) 12 €
Gratuité : enfants moins de 7 ans
Une exposition conçue par le Domaine départemental de la Roche-Jagu en collaboration avec les Éditions Kerjava
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